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Un nouveau type d’éclairage dans le catalogue 2012 :
LEGRAND PRESENTE LE PROGRAMME LED DE SARLAM.
Avec son nouveau programme LED, Sarlam, filiale du groupe Legrand, s’impose
comme pionnier dans l’utilisation des LED pour l’éclairage des parties communes.
Avec plus de 1500 appareils LED dans sa gamme, Sarlam est un véritable expert !
Le rendement lumineux des LED (Light Emitting Diode) n’a cessé d’augmenter au cours
des dernières années. Sur le plan des performances, du confort d’éclairage et de
l’efficacité énergétique, les LED n’offrent d’ailleurs que des avantages : elles ont une
longue durée de vie, on peut les allumer/éteindre à l’infini, il est possible de les intégrer
dans des systèmes de gestion de l'éclairage, elles sont robustes et conviennent donc à
une utilisation dans des environnements exigeants, et elles existent dans un large éventail
de températures de couleur.
La LED est incontournable en parties communes, ce grâce aux économies indéniables sur
la facture d’énergie, à la pose et à la mise en service intuitives faciles, à la sécurité (antivandalisme), à l’esthétique et au confort.

Sarlam : Des LED pour toutes les gammes d’éclairage
Sarlam utilise des LED dans toutes ses gammes d’éclairage : Chartres (luminaires muraux
résidentiels), Oléron (luminaires muraux pour l’intérieur), Convergence (armatures
décoratives pour l’intérieur), Koréo (luminaires muraux architecturaux) et Kalank
(encastrement, luminaires muraux et bornes pour l’extérieur). La gamme antivandale de
Sarlam, pour une installation dans des environnements sensibles, intègre également des
LED.
En un mot, le nouveau catalogue Sarlam présente un vaste choix de solutions pour un
éclairage moderne et efficace à l’intérieur (parties communes, couloirs, espaces
sanitaires, paliers, halls, …) comme à l’extérieur (sentiers, façades, parkings, garages, …).
L’expert en LED Sarlam propose une qualité agréée. Pour le développement et le
lancement de cette nouvelle gamme, Sarlam a fait appel au bureau d'étude et au
département R&D du groupe. Tous les produits sont conformes à la norme CEM
(Compatibilité Electro-Magnétique). Toutes les armatures LED de Sarlam bénéficient
d’une garantie de 3 ans, pour une durée de vie de plus de 40.000 heures.

Communiqué de presse
Plus d’informations ?
Legrand Group Belgium sa
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem
Tél.: +32 (0)2 719 17 11
Fax: +32 (0)2 719 17 00
E-mail : info.be@legrandgroup.be
Site web : www.legrand.be

Legrand Group Belgium, situé à Diegem, est une marque du groupe français Legrand Group. Legrand est
le spécialiste mondial des infrastructures numériques et électriques du bâtiment. Depuis plus de 60 ans,
Legrand propose des solutions intégrées en matière de gestion des installations domestiques comme
l’éclairage, le chauffage, l’énergie, les réseaux et les contrôles d’accès. Legrand Group Belgium représente
les marques Legrand et BTicino pour le marché belge et est le spécialiste dans la vente de matériel
d'installation électrique basse tension. Legrand et BTicino disposent d'une vaste gamme de produits
innovateurs pour l'habitat (appareillage, domotique, distribution et protection), le secteur tertiaire (écoles,
hôpitaux, bureaux, hôtels, …) et l'industrie.
Le Groupe Legrand conçoit, développe et commercialise des systèmes électriques et numériques simples
et innovants garantissant une communication plus aisée, une sécurité et une protection accrues ainsi qu’un
plus grand confort dans les bâtiments. Son catalogue comprend plus de 178.000 références réparties dans
une centaine de familles de produits. Le groupe – qui emploie plus de 31.000 collaborateurs – est
directement présent dans plus de 70 pays et commercialement actif dans plus de 180 pays. Il a réalisé un
chiffre d'affaires de 3,89 milliards d'euros en 2010.

